
La version Web de la Politique Santé 
 BNL est éditée par Cardif Assurances Risques Divers - Représentation Générale pour l'Italie et distribuée 

par le Groupe BNL BNP Paribas.Si vous cherchez un produit qui protège votre santé et celle de votre 

famille en cas d'accident et de maladie, la version Web de la Police Santé est la solution d'assurance qui 

peut convenir à vos besoins. 

Aux clients de Hello bank! la possibilité de souscrire à la Police Santé version Web vous est offerte : cette 

assurance santé vous permet d'obtenir une indemnisation prédéfinie en cas d'accident, d'incapacité 

permanente suite à accident et d'hospitalisation suite à accident et maladie, dans le respect des limites 

et plafonds fixés par les conditions d'assurance. 

Bonjour banque Assurance maladie il s'agit donc d'une police annuelle à reconduction tacite de type 

indemnitaire, puisqu'elle prévoit que l'assuré perçoit une indemnité journalière pour chaque jour 

d'hospitalisation dans n'importe quel hôpital.  

Les garanties de la version Web de la Politique de Santé sont   
• Indemnisation en cas d'accident : indemnisation forfaitaire et forfaitaire préétablie en fonction 

du type de blessure, jusqu'à un maximum de       

• Invalidité Blessure Permanente égale ou supérieure à 67%, montant maximum de      

• Indemnité d'accident et de maladie pour les hospitalisations de plus de 2 jours : indemnité égale 

à 40 € par jour, jusqu'à un maximum de 60 jours d'hospitalisation (la garantie prévoit un déficit 

de 30 jours). 

• Assurance maladie Bonjour banque! peuvent être conclus entièrement en ligne, de manière 

sécurisée, rapide et transparente.  

La police est réservée à Hello bank! de 18 à 64 ans et assure le titulaire du compte jusqu'à son 70e 

anniversaire.La prime de la police est annuelle et peut être fractionnée mensuellement. En cas de 

renouvellement, le client aura droit à un mois de couverture gratuit si la Compagnie n'a pas confirmé à 

l'Assuré l'acceptation d'un sinistre au cours de l'année précédente. 

 La municipalité de Teulada a lancé une campagne de sensibilisation sur le respect des mesures de 

sécurité face à l'augmentation des infections au COVID-19 dans notre région.Image : Campagne 

"Protégez-vous et protégez les autres" Campagne "Protégez-vous et protégez les autres"Cette 

campagne vise à sensibiliser les citoyens aux précautions extrêmes dans la lutte contre le coronavirus. 

 Il s'agit ainsi d'insister sur le respect des mesures préventives telles que l'utilisation d'un masque, la 

distance de sécurité, l'augmentation de l'hygiène personnelle et la prévention des situations 



d'exposition à la contagion.Le maire de Teulada Moraira, Raúl Llobell, a voulu interpeller l'opinion 

publique :  

 Tous les citoyens sont appelés à prendre conscience du danger que comporte une attitude 

irresponsable en matière de mesures de sécurité.  

Plus nous sommes prudents maintenant, moins il faudra de temps pour revenir à la normale telle que 

nous la connaissons.De son côté, la conseillère à la santé, Susanne Katzgrau, a tenu à mettre l'accent sur 

la vaccination, précisant qu'« elle progresse progressivement et avec elle augmente la sécurité et la 

protection de nous tous.  

Nous agissons de manière responsable et nous protégeons 
Ainsi, dès le consistoire, un appel à la responsabilité est lancé car "un petit geste individuel peut sauver 

de nombreuses vies, et éviter que les infections ne se multiplient". Qu'est-ce que le COVID-19 et 

comment se propage-t-il ? Le COVID-19 est une maladie causée par un coronavirus. 

• Le virus se propage lorsqu'une personne infectée par le virus parle, éternue ou tousse 

lorsqu'elle est en contact étroit avec une autre personne (à moins de 6 pieds). 

• Si vous êtes infecté par le virus, vous pouvez propager la maladie même si vous vous sentez 

bien.  

Le COVID-19 peut provoquer des maladies graves et une pneumonie. Vous pouvez vous protéger, vous 

et votre famille, en suivant le guide ci-dessous. Lavez-vous les mains Lavez-vous souvent les mains à 

l'eau et au savon pendant au moins 20 secondes pour tuer le virus COVID-19. Vous pouvez également 

utiliser un désinfectant pour les mains contenant au moins 60 % d'alcool. 

 Utiliser des masques à temps plein Couvrez-vous la bouche et le nez 

avec un masque et assurez-vous de permettre une respiration sans 

restriction. Incluez plusieurs couches de tissu ou de tissu et fixez-les 

avec des lacets ou des boucles d'oreille. Lorsque vous retirez un 

masque facial, évitez de vous toucher les yeux, le nez et la bouche.  

Lavez-vous les mains immédiatement après l'avoir retiré. Lavez les 

masques tous les jours où ils sont utilisés, si possible. Garde tes 

distances Essayez de rester à 6 pieds des autres. Si un membre de la 

famille est infecté par la COVID-19, il doit rester à la maison et à l'écart 

des autres, même s'il ne présente aucun symptôme.  

S'il est vraiment malade, il doit aller à l'hôpital. 

 Nettoyez et désinfectez régulièrement les surfaces et les objets que votre membre de la famille malade 

touche et ouvrez les fenêtres pour créer une ventilation dans leta maison. Nettoyer les surfaces et les 

objets Nettoyez et désinfectez toutes les surfaces fréquemment touchées, telles que les comptoirs, les 

dessus de table, les poignées de porte, les claviers et les tables de chevet.  

Utilisez de l'eau, du savon, des vaporisateurs et des lingettes de nettoyage ménager conformément aux 

instructions sur l'étiquette. 


